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« l’Esprit de famille » - L’ Infolettre (hebdo!) de la Sainte Famille –  

12/13 déc 2020 

Très cher(e)s ami(e)s Paroissien(ne)s, 

 

« Cap sur l’Espérance de Noël ! » 

Vivons ensemble ce 3e Dimanche de l’Avent ! 
 
Partageons, de chez nous, en union de prière, la liturgie de  
ce 3e dimanche de l’Avent. 

 
Vous trouverez comme à l’habitude en pièces jointes les textes pouvant nous aider à vivre nos 
célébrations domestiques : 

• les textes du Prions en église, pour grands et petits,  

• … et comme toujours une belle feuille de chants ! 

Merci à Anne, Luc, au Père Jacques pour ces précieuses contributions. 

Beau moment de prière communautaire ! 

 

Le point sur… ! 
Compte tenu de la situation encore préoccupante de la pandémie en Belgique, nos autorités publiques 

n’ont accepté cette semaine qu’un très léger assouplissement des règles liées à la tenue des célébrations 

eucharistiques dans notre pays. Celles-ci ne peuvent désormais se vivre en effet qu’en présence de 15 

personnes maximum ! Nos Evêques ont pris acte de cette décision, qui suscite, dans son sillage, un certain 

nombre de questions. 

 

Ces questions seront abordées à l’occasion de deux réunions spéciales des Equipes pastorales de notre 

Unité et de la Sainte Famille dans le courant de la semaine prochaine. Nous ne manquerons pas de vous 

tenir informés.  Dans l’attente de ces réunions, les célébrations restent actuellement suspendues dans 

notre Communauté de la Sainte Famille.   

 

Notre église reste cependant bien évidemment ouverte largement pour la prière individuelle. Merci de 

votre fraternelle compréhension.  

En route… ! 

Je m’engage… ! 

Je cultive la Joie… ! 
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Restons en lien & préparons ensemble Noël…! 

 

Vous le savez, malgré les dernières évolutions intervenues, il ne nous sera pas possible cette année de 

vivre les célébrations de Noël comme habituellement…. 

Notre église de la Sainte-Famille peut néanmoins révéler la présence de chacun et chacune 

autrement ! C’est ainsi que nous vous proposons de confectionner une petite décoration 

de Noël ! selon votre créativité et votre imagination, - et pourquoi pas une pour chaque 

membre de votre famille ! - et de venir la/les déposer dans l’église aux heures d’ouverture - voir ci-

après -. Toutes ces merveilles seront accrochées aux sapins à côté de la crèche, près de l’autel ! 

 

Et c’est la famille de Rosanna Totaro-Gambi, toutes générations confondues (😉!) qui a été la première, 

à répondre à cet appel, comme en témoignent les clichés ci-avant -. Merci à 

elle ! 
 

A votre tour… ?!  

Ainsi, nous serons toutes et tous représentés aux côtés de l’Enfant 

Jésus, de Marie et Joseph. N’hésitez pas, à donner libre cours à votre 

imagination et vous laisser inspirer par l’étoile de Noël. 

 

Faisons le rêve que, petits et grands, chacun selon son talent, participe à cette action pour que la 

crèche 2020 soit, malgré les circonstances, particulièrement belle et colorée ! 
Une question ou info : cecilenyssen@hotmail.com 

 

Brèves  
 
… Notre église de la Ste Famille reste ouverte et accessible pour la prière individuelle : 

 

Lundi : 16.30 – 18h 
Mardi & Jeudi : 9 – 11h (sauf si célébration de funérailles !) 
Mercredi : 15-18h 
Samedi : 15-18h 
Dimanche : 9-11h & 15-17h  
 

 

… / … 

mailto:cecilenyssen@hotmail.com
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… 

… en ce temps d’Avent …  

… pour que sur mon visage … 

 

Je cultive la joie… ! 
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… et par mes actes du quotidien … 

 

 … rayonnent dès à présent … 

… la Lumière et la Joie de Noël !!  

 

Temps 

d’Avent 
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De notre église de la Sainte Famille … à l’Eglise Universelle !  

Le Pape François annonce une année spéciale 
dédiée à Saint-Joseph ! 

Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), le pape 

François rappelle le 150e anniversaire de la proclamation de saint 

Joseph comme Patron de l’Église universelle. À cette occasion, une « 

année spéciale saint Joseph » se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 

décembre 2021. 

Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et dans l’accueil, un père au courage 
créatif, un travailleur, toujours dans l’ombre : ce sont avec ces mots, empreints de tendresse, que le 
Pape François décrit saint Joseph dans la Lettre apostolique Patris corde, publiée ce mardi 8 décembre 
à l’occasion du 150e anniversaire de la proclamation de l’Époux de la Vierge Marie comme Patron de 
l’Église universelle. (S) Cathobel 

Vous reprendrez bien une praline… ?!! 

« Comment se préparer au mieux à la fête de Noël ….? » 

Mgr Kockerols répondait récemment ainsi à cette question … : 

faire chaque jour, pendant ce temps qui nous sépare de Noël, la 

démarche personnelle de découvrir les textes des Ecritures, du 

jour, que l’Eglise universelle nous propose à la prière et la 

méditation. Voilà, selon notre Evêque auxiliaire pour Bruxelles, la 

plus belle des catéchèses pour se préparer à approcher le mystère 

et la joie de la Crèche.  

Et de conclure sa réflexion d’une petite comparaison gustative et gourmande : pratiquer ainsi, c’est 

comme déguster une praline par jour… la joie ! 

Sachez-le, il vous est possible de découvrir chaque jour les textes du jour sur le site www.aelf.org Une 

adresse particulièrement précieuse, à pratiquer sans modération. 

Des nouvelles de notre Unité pastorale 

1. Vivre l’Eucharistie à distance mais en communion… ! 

http://www.aelf.org/
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Le Père Guy Van Den Eeckhaut, responsable de notre Unité pastorale, nous partage les différents liens 

nous permettant de vivre en communion, malgré la distance, l’Eucharistie et les temps de prière qu’il 

préside quotidiennement. 
  
Chapelet (18h) et messe de semaine (18h30) 
Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83403323248?pwd=Y0VUa3RXc0xmTjlyb0hDbUN3RmVkZz09 
 ID de réunion : 834 0332 3248 
Code secret : 584294 
  
Messe du dimanche à 11h 
Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/86936800699?pwd=U3dNbU12ZDJBR1FJQmJXM1o5c3k0Zz09 
ID de réunion : 869 3680 0699 
Code secret : 265247 
  
Messe du dimanche à 18h 
Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/88527084636?pwd=SHlJT0hrSll6cDAyL1dLQ3VXR01IQT09 
 ID de réunion : 885 2708 4636 
Code secret : 913683 
 

2. Ne masquons pas la pauvreté… !! Soutenons l’Action de « Vivre Ensemble » ! 
 

 
 

La Pierre d’Angle est une autre des nombreuses associations soutenues par l’Action Vivre Ensemble. 
 
Le savez-vous, il y a plus de 4000 personnes sans abri à Bruxelles sans aucune mesure spéciale pour les 
protéger en ce temps de confinement et de couvre-feu.  
 
Pierre d’Angle va à la rencontre de ces personnes en grande difficulté en leur prêtant une attention, en 
reconnaissant leur dignité.  Chaque jour, à Bruxelles, quelque 80 personnes poussent la porte de ce lieu 
qui offre un accueil inconditionnel, gratuit et anonyme.  
 
Pour passer une nuit au chaud, prendre une douche, profiter d’un repas, recevoir des soins de première 
nécessité, bénéficier d’un accompagnement psychosocial ou se reposer le temps d’une sieste…. 
 

PS : pour mémoire, cette année tout don de 40€ ou plus sur le compte de l’Action Vivre Ensemble est 

déductible de vos revenus à concurrence de …. 60% !! 
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3. Participer aux « Midis de la Parole » ! 
 
Quoi ? Les Midis de la Parole, sont un temps de partage pour découvrir ensemble l’Evangile de chaque 
dimanche de l’Avent, - cette année via Zoom - ! 
 
Quand ? Bienvenue à chacun et chacune dès ce mardi 15 décembre à 12h, pour un partage autour des 
textes bibliques du prochain dimanche de l’Avent. 
 
Comment ? Il vous suffit de vous manifester par un petit mail auprès de Claire Buxin, si vous souhaitez 
participer ; Claire vous fera parvenir alors les textes et toutes les infos utiles par mail : 
upwclairebuxin@gmail.com  
 

4. La « Flamme de Bethléem » arrive dans notre Unité pastorale ! 
 

Comme chaque année depuis 1985, via les associations scoutes et guides du pays, la « Lumière de la 
Paix », appelée également « Flamme de Bethléem » est allumée dans la grotte de la nativité à 
Bethléem et partagée en relais à travers le monde !  
 
Elle arrivera dans notre pays le 14 décembre au soir et c’est Claire Buxin, notre animatrice pastorale, qui 

se chargera, pour notre Unité, d’aller recueillir à Louvain-la-Neuve cette « Lumière de la Paix » pour 

illuminer nos différentes églises de l’Unité. Une belle initiative ainsi qu’un beau signe en ces temps 

quelques-peu ‘ombreux’.  
 
Bien fraternellement. 
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